Notre bonne vieille Cité U

GÉNÉRATION VIOLETTE
Tous les mercredis : un goûter pour les personnes présentes à l’entraînement à la Cité U. Quelques mamans
tiennent la buvette, notamment Marie, Sandra, Séverine et Carole. Ce sont les plus petites catégories qui en
profitent et nous lançons un appel aux parents présents en début d’après-midi à la Cité U pour venir
les épauler et fournir les gâteaux faits maison! Du café est également préparé pour se réchauffer pendant les
longs après-midi de l'hiver!
Goûter complet (compote, gâteau, jus de fruit) : 2 € Café – 0,5
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16 joueurs présents et piaffants d’impatience, sevrés de match
depuis décembre. Je ne vais pas me lancer dans un récit
homérique digne des poètes antiques. Je veux juste remercier
les parents qui ont accepté d'accompagner leurs enfants.
Dans un souci d’équité nous avons avec Joël décidé de faire
deux équipes de même niveau. Ce qui nous a surement coûté la
victoire, mais heureusement ce n’est pas l’objectif prioritaire.
Nous avons vu des enfants solidaires et soudés. De plus en plus
de joueurs participent au jeu même les plus timides. De
l’avancée, des passes, du soutien, des trous en défenses (oui !
bah on ne peut pas être parfait). Comme je le dis souvent nous
ne sommes pas les meilleurs mais nous sommes bien les plus
beaux. Et là c’était beau à voir : des enfants qui jouent, un
public en délire (les parents sont de terribles supporters
),
des éducateurs contents, du soleil, un adversaire sympa, une
belle haie d’honneur. Un bel après-midi de rugby. Rien à
rajouter juste heureux d’être avec tous ces enfants. - Merci
Claude

BENJAMINS 2006
Samedi nos benjamins ont joué une triangulaire à « 5 » et à la
fin on ne savait plus qui était qui ?
Il y avait donc une équipe 1 d’Antony et une équipe 2, les 2005
et 2006 du PUC ou des croisements d’une douzaine de joueurs
ont permis d’apprécier au mieux tous les recoins du terrain et
enfin une équipe de Rueil-Malmaison qui a joué sur les deux
tableaux. Cette journée humide a offert la possibilité de faire
patauger de nombreux joueurs en manque de matchs en raison
d’un hiver difficile. En début de rencontre ils étaient morts de
faim et en fin de journée morts de froid. Les consignes des
entraîneurs ont été appliquées à la lettre et globalement ont
peut-être satisfait du jeu proposé eu égard aux conditions.
Certains s’offrent des thalassos, d’autres inscrivent leurs
enfants au rugby.
PUC 1 gagne face à Rueil et perd de peu face à Antony 1. PUC
2 gagne face à Antony 2 et perd de peu face à Rueil. A la fin on
ne savait plus qui était qui et les arbitres avaient bien du mal à
déterminer des lignes de hors-jeux. Vivement le printemps et
gloire à l’inventeur de la machine à laver.
Enfin un grand merci aux bénévoles d’Antony qui ont distribué
des gâteaux et du chocolat chaud, redonnant un peu de couleur
à nos braves et courageux Pucistes.
Martial

LA GADOUE
Du mois de Septembre au mois d'août
Faudrait des bottes de caoutchouc
Quand on va à la Cité OU
Pour patauger dans la gadoue
La gadoue, la gadoue.
Pour une fois que nous recevions
Les deux équipes du RCV
Il fallait voir les conditions
Mais ça nous a bien fait gagner
C’est vraiment bizarre la gadoue
La gadoue, la gadoue
Ouh la gadoue, la gadoue
Une à une les gouttes d'eau
Nous dégoulinent dans le dos
Nous pataugeons dans la gadoue
La gadoue, La gadoue

Equipe :

Entraineurs :
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17
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–
–

00
00

RC Vincennes
RC Versailles

Louis A, Victor B, Paul C, Wandrille, Flo,
Jules, Ilan, Arturo, Youssef, Soag, Basile,
Garrice, Mathéo, Ulysse, Williams, Francesco,
Ruy, Martin, Paul V, Toscan, Eliot, Gaspard et
Maxime
Yann

Une autre mi-temps contre Vincennes
Ce n’était plus la même scène
C’était un combat très haché,
face à des vincennois r’montés
Toujours dans la même gadoue
La gadoue, la gadoue

C’a été dur de s’y remettre,
Surtout qu’c’était contre Versailles,
Il y a eu d’abord Vincennes
Fallait remporter la bataille
En une mi-temps faut pas qu’ça traine C’était pas une compèt champêtre
17/0 en quinze minutes
Oh que c‘est froid cette gadoue
Cett’ gadoue, cett’ gadoue
Mais c’tait mouillé devant les buts
Il faudrait sécher la gadoue
Heureus’ment qu’ y a des bananes
La gadoue, la gadoue
Ça vous requinque les organes
Surtout qu’dehors c’est la gadoue
Il fait un temps abominable
Heureusement tu as ton imperméable Et qu’on a froid, et pas qu’au cou
Depuis le bord de ce terrain
Mais il y a eu l’essai au bout
Où il faut crier avec entrain
Et on se dit qu’ça valait l’coup
Et ça n'empêche pas la gadoue !
Nonobstant cette putain d’gadoue
La gadoue, la gadoue
La gadoue, la gadoue
Ouh la gadoue, la gadoue
Ouh la gadoue, la gadoue
Puis vient le tour de Versailles
Faut r’connaitre qu’avec cette gadoue
Des gamins au jeu plus duraille
Réussir à taper dans l’cuir
Et ça se termine sans essai
On rate trop souvent son coup
La faute encore à la gadoue
La gadoue, la gadoue
C’est plus facile à Parempuire
Mais eux ils n’ont pas de gadoue
De gadoue, de gadoue
Le jeu au large est empêché
Dans une mitemps frustrante
franch’ment
Et si on parlait des mêlées ?
Y’a de quoi se casser les dents
Là où jadis on reculait
Au lieu d’courir il faut glisser
Cette fois ci on a réussi
Sur ce terrain tout en gadoue.
A renvoyer jusqu’en Asie
La gadoue, la gadoue
Des adversaires bien marris
Toujours cette satanée gadoue
Ouh la gadoue, la gadoue
La gadoue, la gadoue
L'année prochaine nous irons
Sur un terrain où il fait bon
Certes ce sera tout en plastique
Mais nous oublierons la gadoue
Peut-être la regrett’rons nous ?
La Cité OU, la Cité OU

MINIMES 2004
PUC
PUC

Il était temps de se refaire
Tous bien au chaud dans les
vestiaires
Sauf nos arbitres valeureux
Qui sont restés sur le terrain
Sans prendre le temps de se
réchauffou
Et là on dit bravo les p’tious
Bien sûr tout ça dans la gadoue
La gadoue, la gadoue

Cyrille, Stéphane & Olivier,
avec la participation de Serge Gainsbourg.

MINIMES 2003
RCV
RCMC
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Equipe :

Entraineurs :

Joachim, Baptiste, Louis, Anthony, Corentin,
Gaspard, Arthur, Paul, Samuel, Romain,
Marius, Théo, Jules, Malo, Matthieu, Jules,
Joachim, Emilien, Diego, Maëlan, Romain,
(2004), Adrien (2004)
Julien André, Damien Lhote

Sous Un temps digne d'un sujet de sa gracieuse Majesté, nos
pucistes n'ont pas démérité ! Rivalisant de prouesses pour être
aussi boueux que leurs adversaires du jour : le Rugby Club de
Vincennes et le Rugby Club Montesson - Chatou.
Contre le RCV dès la 5ème minute de la première mi - temps,
après une percée d'Emilien un essai collectif est inscrit mais
non transformé. Le score restera inchangé jusqu’à à la fin de la
première période. Dans la seconde nos pucistes manquent
plusieurs occasions et c'est sur un contre que le RCV égalise.
Les deux équipes se quittent sur un match nul !
La deuxième rencontre de l'après-midi a opposé le RCMC à
nos Pucistes. La rencontre est plus virile, malgré un essai non
transformé inscrit par Matthieu à la 13ème minute, le score à la
fin de la première période est en faveur du RCMC avec trois
essais et une transformation.
La seconde mi-temps est à l'image de l'engagement, du jeu des
pauses des rucks mais nos violets ne trouvent pas la clé du
match Sammuel marque bien un essai qui n'est pas transformé
mais Montesson conforte son avance avec deux nouveaux
essais et une transformation.
Stéphane

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
ZEBULONS
ZAOUIA-DELIGNAT Nohan .......... 02/03/2011
BALASTRE Matthieu....................... 06/03/2011
TABBAGH Barthelemy .................... 12/03/2011

POUSSINS
SALABELLE Augustin .................... 02/03/2008
VAN-CEUNEBROEK Henri ............ 08/03/2008

BENJAMINS
CLUZET-ABREU Maxime .............. 02/03/2006

MINIMES
HERDALOT Romain ....................... 08/03/2003
MONANGE Yves ............................. 10/03/2003
VIEU Paul ......................................... 06/03/2004
ESPIC Wandrille ............................... 11/03/2004
BORDE Arthur ................................. 12/03/2004

DIRIGEANTS
GUIGNEBERT Martial .................... 01/03/1971

JEUNES
TEULIERES B - 2002
PUC

26

–

Equipe :

10

RS77

Remplaçants :
Entraineurs :

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
CADETS
LEROUX Corentin ............................ 01/03/2001
GILARDI Louis ................................ 10/03/2001
BERTHIER Romain .......................... 12/03/2001

JUNIORS
LUNTZ Ruben .................................. 01/03/2000

ENTRAINEURS

Paul V., Matthieu, Hugo Q., Philippe, Hugo
Bau., Pierre G., Marvin, Hugo Bo., Matis,
Alex G.G., Baptiste J., Eliott, Léo Prz.,
Louis G., Tamazi
Soren M., Pierre S., Baptiste B.G., Clovis,
Matteo, Tom C., Corentin
Vincent

Ce dimanche, les Pucistes étaient attendus de pied ferme par
Marcq-en-Baroeul, de loin, la meilleure équipe rencontrée
jusque-là. Ajoutez à cela une stratégie en panne côté violet et
vous obtenez une première mi-temps à la faveur de nos hôtes qui
virent en tête. Heureusement, les Pucistes se ressaisissent en
deuxième mi-temps et inversent la tendance. A noter, qu’ils
arrivent même à garder la tête froide malgré un arbitrage
déliquescent en fin de rencontre. Dixit l’un d’entre eux : « c’est
la preuve qu’on est capable de gagner malgré l’arbitre ». Un
match référence à tous points de vue donc.
Enfin, côté accueil et collation d’après match, les Marcquois
gagnent le premier prix. Marcq-en-Barœul n’est certes pas la
porte à côté, mais le déplacement vaut le coup.
Françoise

Dimanche 05 Mars

ALABARBE Jolan ............................ 12/03/1988

PUC A

24

–

07

Courbevoie

4E – 2T

Equipe :
Remplaçants :
Entraineurs :

TEULIERES A - 2001
Dimanche 28 Février

Marcq-en-Barœul

11

–

17
3E – 1T

PUC

Pierre S., Matthieu, Hugo Q., Clovis, Philippe,
Marvin, Matteo, Hugo Bo., Matis, Corentin,
Baptiste J., Enzo, Tom C., Louis G., Tamazi
Soren M., Baptiste B.G., Pierre G., Yanis
Jolan

Encore un match référence pour les cadets A ce dimanche. En
effet, les Pucistes ont gagné avec le bonus malgré de nombreux
éléments contre eux : des trombes d’eau plutôt froide, du vent
pas chaud non plus, beaucoup de boue loin d’être tiède, un
Page : 3

joueur blessé dès l’échauffement donc 19 joueurs sur la feuille de
match sans remplaçant chez les 3/4, un arbitre très débutant, un
adversaire pas très fringant qui sait tirer profit de la situation, et
des violets à l’âme puciste « la balle à l’aile, la vie est belle ».
Coup d’envoi : essai puciste. Confiants, ils décident de jouer à la
main dans leur camp… avec une savonnette. Résultat : un essai
encaissé. Puis à la 14e minute du match, placage normal d’un
violet. L’adversaire se cogne la tête parterre. L’arbitre qui
reconnaît n’avoir vu que la fin de l’action, conclut
immédiatement à un placage dangereux : carton rouge. Son
superviseur lui dit tout de suite qu’il s’est trompé, mais le mal est
fait. Les violets vont devoir assurer les ¾ du mach à 14 tandis
que les conditions météo sont de plus en plus dantesques.
L’arbitre, de son côté, enfile les perles ne sachant pas dans quel
sens lever les bras et multipliant les erreurs dans les règles. A
chaque coup de sifflet, les 2 équipes restent dubitatives : la
pénalité est pour qui, mêlée à 5 ou renvoi au 22, essai refusé

mais c’est quoi la faute ? Heureusement pour le match, les
29 joueurs font preuve de respect, tentent de ne pas en profiter
pour pourrir les ballons et ne perdent pas leur sang-froid. Côté
violet, la stratégie s’améliorant et la solidarité primant, les aléas
sont dominés tant bien que mal. Les Pucistes finissent par gagner
avec le bonus un match qui aurait pu se révéler être un
traquenard.
Françoise

BALANDRADES – 1999/2000
PUC A

05

–

10

Courbevoie

1E

SENIORS
BELASCAINS – 1996/97/98
Repos

RESERVE
PUC

31

– 07

Saint Junien

EQUIPE 1
PUC

30

Remplaçants :

Courte défaite à zéro point, qui laissera certainement beaucoup
de regrets… Les Violets ont relevé le défi physique imposé par
Thalès, pour finalement dominer sans arriver à concrétiser les
temps forts, gâchés systématiquement par des fautes
individuelles.
La qualification passera obligatoirement par une victoire bonifiée
samedi face à Orsay.
Pierre

– 23

Saint Junien

BELASCAINS
LEFEUVRE Nathan .......................... 10/03/1998

SENIORS
13
2 Essais
4’, 75’
1 Pénalité
10’

Equipe :

Eugene, Xavier
Gerbet, Lassalle

JOYEUX ANNIVERSAIRES A

EQUIPE 3
Thales

Entraineurs :

–

5

PUC

1 Essai
65’ MANAC’H

Aubrée, Rohmer, Barel, Boutet, Herpin,
Jaquet, Manac’h, Osa Sanz, (m) Maurat
(Capt), (o) Gachet, De Angelis, Chaput,
Damette, Arnal-P, Marque
Arnal-M, Cohen, Fraisse, Deroubaix, Martin,

BOUTHIER Aurélien ........................ 08/03/1983
LAURENCE Sebastien ..................... 03/03/1988
ROSSIGNOL Brice ........................... 09/03/1989
MARTINS Augustin ......................... 07/03/1995
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CALENDRIERS & PARTENAIRES
- EQUIPE 1 ET RESERVE
MATCH ALLER
25/09/16 Chartres vs PUC
02/10/16 PUC vs Niort
16/10/16 Gennevilliers vs PUC
23/10/16 PUC vs Isle
30/10/16 St Junien vs PUC
13/11/16 PUC vs Le Rheu
20/11/16 PUC vs Orléans
27/11/16 Rennes vs PUC

MATCH RETOUR
22/01/17 PUC vs Chartres
29/01/17 Niort vs PUC
05/02/17 PUC vs Gennevilliers
19/02/17 Isle vs PUC
05/03/17 PUC vs St Junien
12/03/17 Le Rheu vs PUC
19/03/17 Orléans vs PUC
02/04/17 PUC vs Rennes

- BELASCAINS
MATCH ALLER
09/10/16 PUC vs Courbevoie
16/10/16 Vincennes vs PUC
23/10/16 PUC vs Bobigny
13/11/16 Meaux vs PUC
20/11/16 PUC vs Massy
04/12/16 Marcq-en-B. vs PUC
11/12/16 PUC vs Rouen
18/12/16 Viry-Châtillon vs PUC
22/01/17 PUC vs Versailles

MATCH RETOUR
29/01/17 Courbevoie vs PUC
12/02/17 PUC vs Vincennes
19/02/17 Bobigny vs PUC
26/02/17 PUC vs Meaux
12/03/17 Massy vs PUC
19/03/17 PUC vs Marcq-en-B.
02/04/17 Rouen vs PUC
09/04/17 PUC vs Viry-Châtillon
23/04/17 Versailles vs PUC

www.paris.fr

www.orange.fr

http://bestfisheries.com/

https://www.creditmutu
el.fr/

http://www.tso.fr/

- BALANDRADES
06/11/16
13/11/16
27/11/16
08/01/17
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
12/03/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 26/02/17
USO MC vs PUC
29/01/17
Courbevoie vs PUC
05/03/17
PUC vs Versailles
26/03/17

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES A
06/11/16
13/11/16
27/11/16
08/01/17
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
12/03/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 26/02/17
USO MC vs PUC
29/01/17
Courbevoie vs PUC
05/03/17
PUC vs Versailles
26/03/17

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES B
05/11/16
12/11/16
26/11/16
03/12/16

PHASE QUALIFICATIVE
PUC vs Sucy
11/03/17
Beauvais vs PUC
25/02/17
PUC vs Meaux
29/04/17
RS77 vs PUC
04/03/17

Sucy vs PUC
PUC vs Beauvais
Meaux vs PUC
PUC vs RS77

http://www.restaurantchezfernand.fr/
127 bd du
Montparnasse
75006 Paris
Boucherie Roulière
24 rue des canettes
75006 Paris
http://alegria-bar.com/
Alégria
17 rue Guisarde
75006 Paris

- EQUIPE 3
08/10/16
15/10/16
05/11/16
19/11/16
26/11/16
10/12/16
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PHASE 1
Brétigny - PUC
PUC - Rueil AC
Neuilly sur Seine - PUC
PUC - Banque de France
Centrale - PUC
PUC - PORC
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